
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 22 juin 2020 à 17 h 30, Visioconférence,
Plateforme Zoom.

 

 

Sont présents: M. Jean Rousseau, conseiller du district électoral du Cap-
aux-Diamants
M. Yvon Bussières, conseiller du district électoral de
Montcalm-Saint-Sacrement
M. Pierre-Luc Lachance, conseiller du district électoral
de Saint-Roch-Saint-Sauveur
Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral
de Limoilou

 

 
Sont également
présents:

M. Alain Perron, directeur de l'Arrondissement
Mme Cindy Rousseau, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Est absente: Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral

de Maizerets-Lairet et présidente de l'Arrondissement

 

 
La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA1-2020-0134 Remplacement de la présidente

 

  Considérant l'absence de madame Geneviève Hamelin, conseillère et
présidente de l'Arrondissement;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu de désigner monsieur le
conseiller Pierre-Luc Lachance pour agir à titre de président de la séance
ordinaire du 22 juin 2020 du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0135 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l 'article 24 du Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, les membres du conseil consentent à
l'unanimité de suspendre certaines règles de procédure prévues audit
Règlement, et ainsi retirer de l'ordre de jour les périodes de questions des
citoyens aux points 8 et 12.

De plus, il est convenu que la présente séance se tienne par visioconférence
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et sans la présence du public, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-
029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 26 avril
2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19. Les personnes
présentes peuvent prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui
est dit.

Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter l'ordre du jour,
tel que modifié.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 155, Grande Allée Est (lot 1 213 645)
Quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire

 

  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 25 mai
2020, par la résolution CA1-2020-116, et ce, conformément à l'Arrêté
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
Québec en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0136 Demande de dérogation mineure pour le 155, Grande-Allée Est (lot 1
213 645) Quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire -
GT2020-132 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2020-15 du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 4 mars 2020, d'accorder les dérogations
mineures demandées afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 155, Grande-
Allée Est, sur le lot numéro 1 213 645 du cadastre du Québec:

la largeur de l'allée de courtoisie à 3,8 mètres, sur la ligne avant de lot, au
lieu d'une largeur maximale de 3,5 mètres;

■

la profondeur de l'aire verte aménagée le long de la ligne avant de lot,
entre l'allée de courtoisie et cette ligne, à 2,7 mètres au lieu d'une
profondeur minimale de 6 mètres, tel que prescrit à l'article 641 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.

■

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 213, rue Saint-Paul (lot 6 358 841)
Quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire

 

  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 25 mai
2020, par la résolution CA1-2020-113, et ce, conformément à l'Arrêté
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
Québec en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0137 Demande de dérogation mineure pour le 213, rue Saint-Paul (lot 6 358
841) Quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire - GT2020
-133 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2020-16 du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 4 mars 2020, d'accorder les dérogations
mineures demandées afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 213, rue Saint
-Paul, sur le lot numéro 6 358 841 du cadastre du Québec:

la largeur d'une allée de circulation bidirectionnelle à 6,3 mètres pour
une aire de stationnement intérieur au rez-de-chaussée, au lieu d'une
largeur minimale de 6,5 mètres, tel que prescrit par l'article 659 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4;

■

la hauteur du bâtiment à 17,9 mètres au lieu d'une hauteur maximale de
16,0 mètres, tel que prescrit par l'article 331 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4,
et à la grille de spécifications de la zone 11064Mb concernée.

■

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 401, boulevard René-Lévesque Ouest
(lot 1 304 742) Quartier Montcalm

 

  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 25 mai
2020, par la résolution CA1-2020-116, et ce, conformément à l'Arrêté
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
Québec en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.
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CA1-2020-0138 Demande de dérogation mineure pour le 401, boulevard René-Lévesque
Ouest (lot 1 304 742) Quartier Montcalm - GT2020-134 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu, à la suite de l'avis numéro
CCU1-2020-17 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 4 mars 2020, d'accorder la dérogation mineure demandée afin
d'autoriser, pour l'immeuble situé au 401, boulevard René-Lévesque Ouest
sur le lot numéro 1 304 742 du cadastre du Québec, la distance de
dégagement à la ligne arrière de lot à 0,54 mètre au lieu de 0,75 mètre pour la
remise existante, tel que prescrit par l'article 567 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 575, rue Bagot (lot 5 341 816) Quartier
Saint-Sauveur

 

  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 25 mai
2020, par la résolution CA1-2020-116, et ce, conformément à l'Arrêté
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
Québec en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0139 Demande de dérogation mineure pour le 575, rue Bagot (lot 5 341 816)
Quartier Saint-Sauveur - GT2020-160 

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Pierre-Luc
Lachance, appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est
résolu, à la suite de l'avis numéro CCU1-2020-24 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 24 mars 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 575,
rue Bagot, sur le lot numéro 5 341 816 du cadastre du Québec, l'implantation
d'une clôture ajourée à moins de 80 % de sa superficie à la limite du lot, en
cour avant, au lieu d'une clôture ajourée à au moins 80 % de sa superficie, tel
que prescrit par l'article 518 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 138, rue Gamelin (lot projeté 6 344
362) Quartier Saint-Sauveur

 

  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 25 mai
2020, par la résolution CA1-2020-116, et ce, conformément à l'Arrêté
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
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Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 575, rue Bagot (lot 5 341 816) Quartier
Saint-Sauveur

 

  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 25 mai
2020, par la résolution CA1-2020-116, et ce, conformément à l'Arrêté
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
Québec en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0139 Demande de dérogation mineure pour le 575, rue Bagot (lot 5 341 816)
Quartier Saint-Sauveur - GT2020-160 

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Pierre-Luc
Lachance, appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est
résolu, à la suite de l'avis numéro CCU1-2020-24 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 24 mars 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 575,
rue Bagot, sur le lot numéro 5 341 816 du cadastre du Québec, l'implantation
d'une clôture ajourée à moins de 80 % de sa superficie à la limite du lot, en
cour avant, au lieu d'une clôture ajourée à au moins 80 % de sa superficie, tel
que prescrit par l'article 518 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 138, rue Gamelin (lot projeté 6 344
362) Quartier Saint-Sauveur

 

  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 25 mai
2020, par la résolution CA1-2020-116, et ce, conformément à l'Arrêté
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
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Québec en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0140 Demande de dérogation mineure pour le 138, rue Gamelin (lot projeté 6
344 362) Quartier Saint-Sauveur - GT2020-161 

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Pierre-Luc
Lachance, appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à
la suite de l'avis numéro CCU1-2020-25 du Comité consultatif d'urbanisme
de l'arrondissement, en date du 24 mars 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 138, rue
Gamelin, sur le lot projeté numéro 6 344 362 du cadastre du Québec,
l'empiétement d'un escalier en cour avant qui dessert une porte à plus de 2
mètres au-dessus du niveau du sol, malgré l'article 382 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 138, rue Gamelin (lot projeté 6 344
363) Quartier Saint-Sauveur

 

  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 25 mai
2020, par la résolution CA1-2020-116, et ce, conformément à l'Arrêté
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
Québec en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0141 Demande de dérogation mineure pour le 138, rue Gamelin (lot projeté 6
344 363) Quartier Saint-Sauveur - GT2020-162 

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Pierre-Luc
Lachance, appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est
résolu, à la suite de l'avis numéro CCU1-2020-26 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 24 mars 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 138,
rue Gamelin, sur le lot projeté numéro 6 344 363 du cadastre du
Québec, l'empiétement d'un escalier en cour avant qui dessert une porte à
plus de 2 mètres au-dessus du niveau du sol, malgré l'article 382 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 8, rue McWilliam (lot 1 212 562)
Quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire
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Québec en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0140 Demande de dérogation mineure pour le 138, rue Gamelin (lot projeté 6
344 362) Quartier Saint-Sauveur - GT2020-161 

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Pierre-Luc
Lachance, appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à
la suite de l'avis numéro CCU1-2020-25 du Comité consultatif d'urbanisme
de l'arrondissement, en date du 24 mars 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 138, rue
Gamelin, sur le lot projeté numéro 6 344 362 du cadastre du Québec,
l'empiétement d'un escalier en cour avant qui dessert une porte à plus de 2
mètres au-dessus du niveau du sol, malgré l'article 382 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité
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protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0141 Demande de dérogation mineure pour le 138, rue Gamelin (lot projeté 6
344 363) Quartier Saint-Sauveur - GT2020-162 

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Pierre-Luc
Lachance, appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est
résolu, à la suite de l'avis numéro CCU1-2020-26 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 24 mars 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 138,
rue Gamelin, sur le lot projeté numéro 6 344 363 du cadastre du
Québec, l'empiétement d'un escalier en cour avant qui dessert une porte à
plus de 2 mètres au-dessus du niveau du sol, malgré l'article 382 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 8, rue McWilliam (lot 1 212 562)
Quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire
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  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 25 mai
2020, par la résolution CA1-2020-113, et ce, conformément à l'Arrêté
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
Québec en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0142 Demande de dérogation mineure pour le 8, rue McWilliam (lot 1 212
562) Quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline parlementaire - GT2020
-201 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2020-30 du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 avril 2020, d'accorder les dérogations
mineures demandées afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 8, rue
McWilliam, sur le lot numéro 1 212 562 du cadastre du Québec:

la longueur d'une case de stationnement variant de 4,8 mètres à 5,49
mètres pour 13 cases, au lieu d'une longueur de case de 5,5 mètres, tel
que prescrit par l'article 651 du Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

■

la largeur combinée d'une case de stationnement et d'une allée de
circulation bidirectionnelle variant entre 11,3 mètres et 11,99 mètres
pour une portion des deux étages de stationnement souterrain, au lieu
d'une largeur minimale combinée de 12,0 mètres, tel que prescrit par
l'article 659 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

■

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 870, avenue De Salaberry (lot 1 303
400) Qartier Montcalm

 

  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 25 mai
2020, par la résolution CA1-2020-113, et ce, conformément à l'Arrêté
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
Québec en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0143 Demande de dérogation mineure pour le 870, avenue De Salaberry (lot 1
303 400) Quartier Montcalm - GT2020-203 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
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  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 25 mai
2020, par la résolution CA1-2020-113, et ce, conformément à l'Arrêté
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
Québec en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2020-30 du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 avril 2020, d'accorder les dérogations
mineures demandées afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 8, rue
McWilliam, sur le lot numéro 1 212 562 du cadastre du Québec:

la longueur d'une case de stationnement variant de 4,8 mètres à 5,49
mètres pour 13 cases, au lieu d'une longueur de case de 5,5 mètres, tel
que prescrit par l'article 651 du Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

■

la largeur combinée d'une case de stationnement et d'une allée de
circulation bidirectionnelle variant entre 11,3 mètres et 11,99 mètres
pour une portion des deux étages de stationnement souterrain, au lieu
d'une largeur minimale combinée de 12,0 mètres, tel que prescrit par
l'article 659 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

■

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite relativement à la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 870, avenue De Salaberry (lot 1 303
400) Qartier Montcalm

 

  Une consultation écrite sur ces demandes de dérogation mineure a été
autorisée par conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou le 25 mai
2020, par la résolution CA1-2020-113, et ce, conformément à l'Arrêté
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
Québec en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçu.

 

CA1-2020-0143 Demande de dérogation mineure pour le 870, avenue De Salaberry (lot 1
303 400) Quartier Montcalm - GT2020-203 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
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monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2020-35 du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 mai 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 870, avenue De
Salaberry, sur le lot numéro 1 303 400 du cadastre du Québec, la hauteur de
l'agrandissement du bâtiment principal à 17,0 mètres au lieu d'une hauteur
maximale de 12,0 mètres, tel que prescrit par l'article 331 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, et à
la grille de spécifications de la zone 14033Pa concernée.

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

CA1-2020-0144 Approbation du procès-verbal

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2020, tel que déposé.

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants au conseil:

Liste des virements budgétaires effectués pour le mois de mai 2020;■

Rapport du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire à la
suite de l'exercice de délégations de pouvoirs - juin et juillet 2020;

■

Rapport de consultation écrite relatif au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle à Maison Oxygène Vers
l'Autonomie pour l'utilisation du lot numéro 1 570 280 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 384 (1595, 3e Avenue) Quartier Vieux-Limoilou;

■

Rapport de la demande d'opinion relatif au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle à Maison Oxygène Vers
l'Autonomie pour l'utilisation du lot numéro 1 570 280 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 384 (1595, 3e Avenue) Quartier Vieux-Limoilou; 

■

Rapport de consultation écrite relatif au Règlement modifiant le■
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monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2020-35 du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 mai 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 870, avenue De
Salaberry, sur le lot numéro 1 303 400 du cadastre du Québec, la hauteur de
l'agrandissement du bâtiment principal à 17,0 mètres au lieu d'une hauteur
maximale de 12,0 mètres, tel que prescrit par l'article 331 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, et à
la grille de spécifications de la zone 14033Pa concernée.

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.
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Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal
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CA1-2020-0144 Approbation du procès-verbal

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2020, tel que déposé.

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants au conseil:

Liste des virements budgétaires effectués pour le mois de mai 2020;■

Rapport du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire à la
suite de l'exercice de délégations de pouvoirs - juin et juillet 2020;

■

Rapport de consultation écrite relatif au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle à Maison Oxygène Vers
l'Autonomie pour l'utilisation du lot numéro 1 570 280 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 384 (1595, 3e Avenue) Quartier Vieux-Limoilou;

■

Rapport de la demande d'opinion relatif au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle à Maison Oxygène Vers
l'Autonomie pour l'utilisation du lot numéro 1 570 280 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 384 (1595, 3e Avenue) Quartier Vieux-Limoilou; 

■

Rapport de consultation écrite relatif au Règlement modifiant le■
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Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 19021Mc, R.C.A.1V.Q. 394 (Église Saint-
François-d'Assise) Quartier Vieux-Limoilou; 

Rapport de demande d'opinion relatif au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 19021Mc, R.C.A.1V.Q. 394 (Église Saint-
François-d'Assise) Quartier Vieux-Limoilou; 

■

Rapport de consultation écrite relatif au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 303 781
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 395, et Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1 303 781 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 396 (Halles Cartier) Quartier
Montcalm; 

■

Rapport de la demande d'opinion relatif au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 303 781
du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 395, et Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1 303 781 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 396 (Halles Cartier) Quartier
Montcalm; 

■

Rapport de consultation écrite relatif au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur les lots numéro 1 302 293
et 1 305 021 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 397 (191-195, chemin
Sainte-Foy) Quartier Montcalm; 

■

Rapport de demande d'opinion relatif au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur les lots numéro 1 302 293
et 1 305 021 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 397 (191-195, chemin
Sainte-Foy) Quartier Montcalm.

■

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une première période d'intervention, d'une durée maximale de trente
minutes, est ouverte à l'intention des membres du conseil.

 

Première période de questions des citoyens

 

  Ce point a été retiré à l'adoption de l'ordre du jour.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

  Aucune proposition
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Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une première période d'intervention, d'une durée maximale de trente
minutes, est ouverte à l'intention des membres du conseil.

 

Première période de questions des citoyens

 

  Ce point a été retiré à l'adoption de l'ordre du jour.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

  Aucune proposition



 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2020-0145 Autorisation de conclure une entente triennale entre la Ville de Québec
et l'organisme La Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch relative au
versement d'un soutien financier annuel de 25 000 $ pour les années
2020, 2021 et 2022 - LS2020-092   (CT-2485543)

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Pierre-Luc
Lachance, appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu
d'autoriser la conclusion d'une entente triennale entre la Ville de Québec et
l'organisme La Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch relative au
versement d'un soutien financier annuel de 25 000 $ pour les années 2020,
2021 et 2022, selon les conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint et sous réserve de l'adoption des
budgets par les autorités compétentes pour la durée de l'entente.

Sous réserve de l'approbation des budgets 2021 et 2022 par les autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0146 Modification de la résolution CA1-2020-0030 relative au versement
d'une subvention à Table de quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local - LS2020-
106 

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Pierre-Luc
Lachance, appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est
résolu de modifier la résolution CA1-2020-0030 adoptée par le conseil de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou lors de la séance ordinaire tenue le
lundi 10 février 2020, intitulée: Versement d'une subvention de 2 145 $ à
l'organisme Table de quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local afin que le montant
prévu de 2 145 $, soit maintenant de 1495,07 $.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0147 Versement d'une subvention de 8 775 $ à l'organisme Société de la
Rivière Saint-Charles dans le cadre du Programme de soutien financier
Projets de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - LS2020-107   (CT-
2482212)

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Pierre-Luc
Lachance, appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu
de verser une subvention de 8 775 $ à l'organisme Société de la Rivière Saint
-Charles dans le cadre du Programme Projets. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0148 Modification de la résolution CA1-2020-0045 relative au versement
d'une subvention à l'organisme Comité des citoyens et citoyennes du
quartier Saint-Sauveur dans le cadre du Programme de soutien financier
à un événement local - LS2020-116 
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Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2020-0145 Autorisation de conclure une entente triennale entre la Ville de Québec
et l'organisme La Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch relative au
versement d'un soutien financier annuel de 25 000 $ pour les années
2020, 2021 et 2022 - LS2020-092   (CT-2485543)

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Pierre-Luc
Lachance, appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu
d'autoriser la conclusion d'une entente triennale entre la Ville de Québec et
l'organisme La Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch relative au
versement d'un soutien financier annuel de 25 000 $ pour les années 2020,
2021 et 2022, selon les conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint et sous réserve de l'adoption des
budgets par les autorités compétentes pour la durée de l'entente.

Sous réserve de l'approbation des budgets 2021 et 2022 par les autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0146 Modification de la résolution CA1-2020-0030 relative au versement
d'une subvention à Table de quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local - LS2020-
106 

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Pierre-Luc
Lachance, appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est
résolu de modifier la résolution CA1-2020-0030 adoptée par le conseil de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou lors de la séance ordinaire tenue le
lundi 10 février 2020, intitulée: Versement d'une subvention de 2 145 $ à
l'organisme Table de quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch dans le cadre du
Programme de soutien financier à un événement local afin que le montant
prévu de 2 145 $, soit maintenant de 1495,07 $.

Adoptée à l'unanimité
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Projets de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - LS2020-107   (CT-
2482212)

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Pierre-Luc
Lachance, appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu
de verser une subvention de 8 775 $ à l'organisme Société de la Rivière Saint
-Charles dans le cadre du Programme Projets. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0148 Modification de la résolution CA1-2020-0045 relative au versement
d'une subvention à l'organisme Comité des citoyens et citoyennes du
quartier Saint-Sauveur dans le cadre du Programme de soutien financier
à un événement local - LS2020-116 
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  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Pierre-Luc
Lachance, appuyée par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu de
modifier la résolution CA1-2020-0045 adoptée par le conseil de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou lors de la séance ordinaire tenue le
lundi 9 mars 2020, intitulée Autorisation pour le versement de la subvention
de 4 500 $ à l'organisme Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-
Sauveur, dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement
local, afin que le montant prévu de 4 500 $, soit maintenant de 654,42 $.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0149 Avenant numéro 1 à l'entente de gestion entre la Ville de Québec et le
Centre communautaire Jean-Guy Drolet aussi connu sous le nom
le Centre récréatif St-François-d'Assise inc. relativement à la gestion pour
l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance de certains
lieux et équipements récréatifs ou sportifs de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021
(dossier 73976) - AP2020-426 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser la conclusion
de l'avenant numéro 1 à intervenir entre la Ville de Québec et l'organisme le
Centre communautaire Jean-Guy Drolet. aussi connu sous le nom le Centre
récréatif St-François-d'Assise inc. pour retirer l'entretien sanitaire du
pavillon de services du parc de l'Anse-à-Cartier à l'organisme, pour un retrait
d'une somme de 2 054,67 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour la
période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, conformément à l'avenant
numéro 1 ci-annexé.

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0150 Avenant numéro 1 à l'entente de gestion entre la Ville de Québec et les
Loisirs Montcalm inc. relativement à la gestion pour l'entretien sanitaire,
l'entretien spécialisé et la surveillance de certains lieux et équipements
récréatifs ou sportifs de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 (dossier 73980)  - AP2020-
431 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser la conclusion
de l'avenant numéro 1 à intervenir entre la Ville de Québec et l'organisme
les Loisirs Montcalm inc. pour retirer à l'organisme l'entretien sanitaire des
pavillons de services du parc du Musée, du parc de l'Esplanade et de la
Marina du parc de la Jeunesse, pour un retrait d'une somme de 5 801,86 $
(exonérée de la TPS et de la TVQ) pour la période du 1er avril 2020 au 31
mars 2021, conformément à l'avenant numéro 1 ci-annexé.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0151 Avenant numéro 1 à l'entente de gestion entre la Ville de Québec et le
Patro Roc-Amadour (1978) inc. relativement à la gestion pour l'entretien
sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance de certains lieux et
équipements récréatifs ou sportifs de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 (dossier
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l'Arrondissement de La Cité-Limoilou lors de la séance ordinaire tenue le
lundi 9 mars 2020, intitulée Autorisation pour le versement de la subvention
de 4 500 $ à l'organisme Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-
Sauveur, dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement
local, afin que le montant prévu de 4 500 $, soit maintenant de 654,42 $.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0149 Avenant numéro 1 à l'entente de gestion entre la Ville de Québec et le
Centre communautaire Jean-Guy Drolet aussi connu sous le nom
le Centre récréatif St-François-d'Assise inc. relativement à la gestion pour
l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance de certains
lieux et équipements récréatifs ou sportifs de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021
(dossier 73976) - AP2020-426 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser la conclusion
de l'avenant numéro 1 à intervenir entre la Ville de Québec et l'organisme le
Centre communautaire Jean-Guy Drolet. aussi connu sous le nom le Centre
récréatif St-François-d'Assise inc. pour retirer l'entretien sanitaire du
pavillon de services du parc de l'Anse-à-Cartier à l'organisme, pour un retrait
d'une somme de 2 054,67 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour la
période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, conformément à l'avenant
numéro 1 ci-annexé.

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0150 Avenant numéro 1 à l'entente de gestion entre la Ville de Québec et les
Loisirs Montcalm inc. relativement à la gestion pour l'entretien sanitaire,
l'entretien spécialisé et la surveillance de certains lieux et équipements
récréatifs ou sportifs de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 (dossier 73980)  - AP2020-
431 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser la conclusion
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pavillons de services du parc du Musée, du parc de l'Esplanade et de la
Marina du parc de la Jeunesse, pour un retrait d'une somme de 5 801,86 $
(exonérée de la TPS et de la TVQ) pour la période du 1er avril 2020 au 31
mars 2021, conformément à l'avenant numéro 1 ci-annexé.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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73983) - AP2020-434 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser la conclusion
de l'avenant numéro 1 à intervenir entre la Ville de Québec et l'organisme le
Patro Roc-Amadour (1978) inc. pour retirer à l'organisme l'entretien sanitaire
du parc-école Saint-Paul-Apôtre, pour un retrait d'une somme de 446,51 $
(exonérée de la TPS et de la TVQ) pour la période du 1er avril 2020 au 31
mars 2021, conformément à l'avenant numéro 1 ci-annexé.

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0152 Avenant numéro 2 à l'entente de gestion entre la Ville de Québec et le
Centre Durocher relativement à la gestion pour l'entretien sanitaire,
l'entretien spécialisé et la surveillance de certains lieux et équipements
récréatifs ou sportifs de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 (dossier 72902) - AP2020-435 

 

  Sur la proposition de monsieur le président de la séance Pierre-Luc
Lachance, appuyée par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu
Conseil d'arrondissement d'autoriser la conclusion de l'avenant numéro 2 à
intervenir entre la Ville de Québec et l'organisme le Centre Durocher pour
retirer l'entretien sanitaire des pavillons de services du parc Dollard-des-
Ormeaux, du parc Durocher et du parc Roger-Lemelin, d'un retrait d'une
somme de 5 034,74 $ (exonérée de la TPS et de la TVQ) pour la période du
1er avril 2020 au 31 mars 2021, conformément à l'avenant numéro 2 ci-
annexé.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0153 Reconnaissance de l'organisme à but non lucratif Jardin communautaire
La Cité-Verte - LS2020-144 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu de reconnaître l'organisme
Jardin communautaire La Cité-Verte à titre d'organisme de proximité de
catégorie associé.

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0154 Avenant numéro 1 à l'entente entre la Ville de Québec et Les YMCA du
Québec relativement à la gestion du centre communautaire YMCA-Saint
-Roch (Dossier 73530) - AP2020-242 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'avenant à intervenir entre la Ville de Québec et Les YMCA du
Québec pour modifier la date de l'entrée en vigueur de l'entente conclue le 24
juillet 2017, pour modifier le montant des honoraires de gestion pour l'année
2020 et pour verser une rémunération forfaitaire à l'organisme en
compensation des frais encourus en raison du délai de la prise en charge du
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futur centre communautaire YMCA-Saint-Roch, et ce, selon les modalités
substantiellement conformes à celles prévues au projet d'avenant dont copie
est annexée pour en faire partie intégrante.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2021 à 2044.

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2020-0155 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une autorisation personnelle à Maison Oxygène Vers
l'Autonomie pour l'utilisation du lot numéro 1 570 280 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 384 (1595, 3e Avenue) District de Limoilou -
Quartier Vieux-Limoilou - GT2019-258 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle à Maison
Oxygène Vers l'Autonomie pour l'utilisation du lot numéro 1 570 280 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 384

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2020-0156 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une autorisation
personnelle à Maison Oxygène Vers l'Autonomie pour l'utilisation du lot
numéro 1 570 280 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 384 (1595,
3e Avenue) District de Limoilou - Quartier Vieux-Limoilou - GT2019-
258 

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
autorisation personnelle à Maison Oxygène Vers l 'Autonomie
pour exercer les usages du groupe P6 établissement de santé avec
hébergement dans le bâtiment situé au 1595, 3e Avenue, sis sur le lot numéro
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1 570 280 du cadastre du Québec. Ces usages ne peuvent être exercés qu’au
rez-de-chaussée et au sous-sol du bâtiment. Cette autorisation a effet pendant
une période de 50 ans et vise à permettre à cet organisme d’aider des pères
qui vivent des difficultés personnelles, conjugales ou familiales.

Le lot numéro 1 570 280 du cadastre du Québec est situé dans la zone
19115Ma, laquelle n’autorise pas les usages du groupe P6 établissement de
santé avec hébergement, d’où la présente permission. Cette zone est localisée
approximativement à l’est du boulevard Benoît-XV, au sud de la 18e Rue, à
l’ouest de la 4e Avenue et au nord de la 12e Rue.

 

CA1-2020-0157 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 19021Mc, R.C.A.1V.Q. 394 (Église Saint-François-
d'Assise) District de Limoilou - Quartier Vieux-Limoilou - GT2020-159 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à la zone 19021Mc, R.C.A.1V.Q. 394.

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2020-0158 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 19021Mc,
R.C.A.1V.Q. 394 (Église Saint-François-d'Assise) District de Limoilou -
Quartier Vieux-Limoilou - GT2020-159 

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone
19021Mc située approximativement au nord de la rue Royal-Rousillon, à
l’ouest de la 1re Avenue, au sud de la rue De L’Espinay et à l’est de la rue
Saint-Martial.

La zone 19031Mc est créée à même une partie de la zone 19021Mc.

Les normes applicables à cette nouvelle zone demeurent les mêmes que
celles de la zone 19021Mc sauf deux éléments. D’une part, la mention «
Malgré la hauteur maximale prescrite, 80 % de la projection au sol d’un
bâtiment principal peut atteindre 26 m - article 331.0.2 » est retirée. D’autre
part, un nombre maximal de 20 logements dans un bâtiment isolé pour un
usage H1 logement est ajouté.

 

CA1-2020-0159 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 303 781 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 395 (Halles Cartier) District du Cap-
aux-Diamants - Quartier Montcalm - GT2020-167 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1
303 781 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 396.
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1 570 280 du cadastre du Québec. Ces usages ne peuvent être exercés qu’au
rez-de-chaussée et au sous-sol du bâtiment. Cette autorisation a effet pendant
une période de 50 ans et vise à permettre à cet organisme d’aider des pères
qui vivent des difficultés personnelles, conjugales ou familiales.

Le lot numéro 1 570 280 du cadastre du Québec est situé dans la zone
19115Ma, laquelle n’autorise pas les usages du groupe P6 établissement de
santé avec hébergement, d’où la présente permission. Cette zone est localisée
approximativement à l’est du boulevard Benoît-XV, au sud de la 18e Rue, à
l’ouest de la 4e Avenue et au nord de la 12e Rue.

 

CA1-2020-0157 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 19021Mc, R.C.A.1V.Q. 394 (Église Saint-François-
d'Assise) District de Limoilou - Quartier Vieux-Limoilou - GT2020-159 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à la zone 19021Mc, R.C.A.1V.Q. 394.

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2020-0158 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 19021Mc,
R.C.A.1V.Q. 394 (Église Saint-François-d'Assise) District de Limoilou -
Quartier Vieux-Limoilou - GT2020-159 

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone
19021Mc située approximativement au nord de la rue Royal-Rousillon, à
l’ouest de la 1re Avenue, au sud de la rue De L’Espinay et à l’est de la rue
Saint-Martial.

La zone 19031Mc est créée à même une partie de la zone 19021Mc.

Les normes applicables à cette nouvelle zone demeurent les mêmes que
celles de la zone 19021Mc sauf deux éléments. D’une part, la mention «
Malgré la hauteur maximale prescrite, 80 % de la projection au sol d’un
bâtiment principal peut atteindre 26 m - article 331.0.2 » est retirée. D’autre
part, un nombre maximal de 20 logements dans un bâtiment isolé pour un
usage H1 logement est ajouté.

 

CA1-2020-0159 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 303 781 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 395 (Halles Cartier) District du Cap-
aux-Diamants - Quartier Montcalm - GT2020-167 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1
303 781 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 396.
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Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2020-0160 Avis  de motion du Règlement modif iant  le  Règlement  de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
permission d'occupation sur le lot numéro 1 303 781 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 395 (Halles Cartier) District du Cap-aux-
Diamants - Quartier Montcalm - GT2020-167 

 

  Monsieur le conseiller Jean Rousseau donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à
autoriser l'occupation d'un bâtiment sis au 1191, avenue Cartier,
correspondant à la partie du territoire formée du lot numéro 1 303 781 du
cadastre du Québec, par un usage du groupe C2 vente au détail et services au
deuxième étage de ce bâtiment.

Ce lot est situé dans la zone 14050Mb, localisée approximativement de part
et d'autre de l'avenue Cartier, à l'est de l'avenue De Bourlamaque, au sud de
la rue Dumont, à l'ouest de l'avenue De Salaberry et au nord de Grande Allée
Ouest.

 

CA1-2020-0161 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1 303 781 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 396 (Halles Cartier) District du Cap-
aux-Diamants - Quartier Montcalm - GT2020-167 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1
303 781 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 396.

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2020-0162 Avis  de motion du Règlement modif iant  le  Règlement  de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
demande d'occupation sur le lot numéro 1 303 781 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 396 (Halles Cartier) Districts du Cap-aux-Diamants -
Quartier Montcalm - GT2020-167 

 

  Monsieur le président de la séance, Pierre-Luc Lachance, donne avis qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à autoriser l'occupation d'un bâtiment sis au 1191, avenue
Cartier, correspondant à la partie du territoire formée du lot numéro 1 303
781 du cadastre du Québec, par un usage du groupe C2 vente au détail et
services au deuxième étage de ce bâtiment.

Ce lot est situé dans la zone 14050Mb, localisée approximativement de part
et d'autre de l'avenue Cartier, à l'est de l'avenue De Bourlamaque, au sud de
la rue Dumont, à l'ouest de l'avenue De Salaberry et au nord de Grande Allée

35122 juin 2020

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2020-0160 Avis  de motion du Règlement modif iant  le  Règlement  de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
permission d'occupation sur le lot numéro 1 303 781 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 395 (Halles Cartier) District du Cap-aux-
Diamants - Quartier Montcalm - GT2020-167 

 

  Monsieur le conseiller Jean Rousseau donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à
autoriser l'occupation d'un bâtiment sis au 1191, avenue Cartier,
correspondant à la partie du territoire formée du lot numéro 1 303 781 du
cadastre du Québec, par un usage du groupe C2 vente au détail et services au
deuxième étage de ce bâtiment.

Ce lot est situé dans la zone 14050Mb, localisée approximativement de part
et d'autre de l'avenue Cartier, à l'est de l'avenue De Bourlamaque, au sud de
la rue Dumont, à l'ouest de l'avenue De Salaberry et au nord de Grande Allée
Ouest.

 

CA1-2020-0161 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1 303 781 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 396 (Halles Cartier) District du Cap-
aux-Diamants - Quartier Montcalm - GT2020-167 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1
303 781 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 396.

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2020-0162 Avis  de motion du Règlement modif iant  le  Règlement  de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
demande d'occupation sur le lot numéro 1 303 781 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 396 (Halles Cartier) Districts du Cap-aux-Diamants -
Quartier Montcalm - GT2020-167 

 

  Monsieur le président de la séance, Pierre-Luc Lachance, donne avis qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à autoriser l'occupation d'un bâtiment sis au 1191, avenue
Cartier, correspondant à la partie du territoire formée du lot numéro 1 303
781 du cadastre du Québec, par un usage du groupe C2 vente au détail et
services au deuxième étage de ce bâtiment.

Ce lot est situé dans la zone 14050Mb, localisée approximativement de part
et d'autre de l'avenue Cartier, à l'est de l'avenue De Bourlamaque, au sud de
la rue Dumont, à l'ouest de l'avenue De Salaberry et au nord de Grande Allée
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Ouest.

 

CA1-2020-0163 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur les lots numéros 1 302 293 et
1 305 021 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 397 (191-195, chemin
Sainte-Foy) District du Cap-aux-Diamants - Quartier Montcalm -
GT2020-195 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur les lots
numéros 1 302 293 et 1 305 021, R.C.A.1V.Q. 397.

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2020-0164 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une utilisation
temporaire sur les lots numéros 1 302 293 et 1 305 021 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 397 (191-195, chemin Sainte-Foy) District du Cap-
aux-Diamants - Quartier Montcalm - GT2020-195 

 

  Monsieur le conseiller Jean Rousseau donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin de permettre
l'aménagement et l'utilisation d'une aire de stationnement extérieure sur les
lots numéros 1 302 293 et 1 305 021 du cadastre du Québec pour une période
d'un an.

Ces lots sont situés dans la zone 14066Mb, laquelle est localisée à l'est de
l'avenue De Bourlamaque, au sud du chemin Sainte-Foy, à l'ouest de la rue
de Candiac et au nord de la rue Dumont.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption de règlement.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Ce point a été retiré à l'adoption de l'ordre du jour.

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est ouverte à l'intention des membres du conseil.

Aucune intervention.

35222 juin 2020

Ouest.

 

CA1-2020-0163 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur les lots numéros 1 302 293 et
1 305 021 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 397 (191-195, chemin
Sainte-Foy) District du Cap-aux-Diamants - Quartier Montcalm -
GT2020-195 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur les lots
numéros 1 302 293 et 1 305 021, R.C.A.1V.Q. 397.

Monsieur le président de la séance s’est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2020-0164 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une utilisation
temporaire sur les lots numéros 1 302 293 et 1 305 021 du cadastre du
Québec, R.C.A.1V.Q. 397 (191-195, chemin Sainte-Foy) District du Cap-
aux-Diamants - Quartier Montcalm - GT2020-195 

 

  Monsieur le conseiller Jean Rousseau donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin de permettre
l'aménagement et l'utilisation d'une aire de stationnement extérieure sur les
lots numéros 1 302 293 et 1 305 021 du cadastre du Québec pour une période
d'un an.

Ces lots sont situés dans la zone 14066Mb, laquelle est localisée à l'est de
l'avenue De Bourlamaque, au sud du chemin Sainte-Foy, à l'ouest de la rue
de Candiac et au nord de la rue Dumont.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption de règlement.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Ce point a été retiré à l'adoption de l'ordre du jour.

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est ouverte à l'intention des membres du conseil.

Aucune intervention.
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Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, le président de la séance, monsieur
Pierre-Luc Lachance, déclare la séance close à 18 h 18 puisque le conseil a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Pierre-Luc Lachance
Président de la séance

  Cindy Rousseau
Assistante-greffière
d'arrondissement
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Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, le président de la séance, monsieur
Pierre-Luc Lachance, déclare la séance close à 18 h 18 puisque le conseil a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Pierre-Luc Lachance
Président de la séance

  Cindy Rousseau
Assistante-greffière
d'arrondissement


